
     Langues vivantes 

 

ACTIVITES SUR UNE SEMAINE – GS CP CE1 

10 à 20 minutes par jour 

Le loup qui voulait faire le tour du monde 
 

 Conseils pour les parents Consignes pour les élèves 

LUNDI Vidéo 1   Voix 
masculine 

 

Faire écouter l’histoire du loup. 1/ Ecoute cette histoire du loup qui 
voulait faire le tour du monde 
 
 

MARDI Vidéo 2  Voix féminine 

 
 
 
Différentes façons de 
dire bonjour avec 
vidéos. 

 

1/ Faire écouter l’histoire du 
loup.  
 
2/ Repérer les pays avec votre 
enfant. 
Voici la liste des pays visités par 
le loup 
France – Paris 
Angleterre – Palais de 
Buckingham 
Italie – Rome et Venise 
Egypte 
Kenya 
Madagascar 
Népal 
Chine 
Australie – Sydney 
Brésil – Rio 
USA – New-York 
Québec 
 
3/ Faire découvrir 2 ou 3 façons 
de dire bonjour.  
 
4/ Essayez de répéter avec 
votre enfant. 

1/ Ecoute l’histoire 
 
2/ Repère les pays visités par le 
loup. 
 
3/ Découvre 2 ou 3 façons de dire 
bonjour dans d’autres pays 
 
4/ Essaie de dire bonjour dans une 
autre langue. 
 
 
 
 
 

https://www.qwant.com/?q=le%20loup%20qui%20voulait%20faire%20le%20tour%20du%20monde&t=videos&o=0:b1ddf26f1061446912fd15102a1cd935
https://www.youtube.com/watch?v=-dlGbdkjSKE
https://fr.padlet.com/cpemdijon/bonjour
https://fr.padlet.com/cpemdijon/bonjour
https://fr.padlet.com/cpemdijon/bonjour
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MERCREDI  
 
 
Enregistrements audio 
de BONJOUR dans 
plusieurs langues 

 
Différentes écritures du 
mot BONJOUR 

 

1/ Réécouter l’histoire du loup 
avec la vidéo 1 ou 2 
 
Même chose qu’hier avec un 
autre site : 
2/ Faire découvrir 2 ou 3 façons 
de dire bonjour.  
 
3/ Essayez de répéter avec 
votre enfant. 
 
 
4/ Découvrir des écritures 
différentes avec le mot 
BONJOUR 

1/ Réécoute l’histoire du loup avec 
la vidéo 1 ou 2 
 
2/ Ecoute plusieurs façons de dire 
bonjour. 
 
3/ Essaie de répéter. 
 
 
 
 
 
4/ Découvre plusieurs façons 
d’écrire bonjour. 

JEUDI Aller sur la page 3 pour découvrir l’album du loup avec des comptines du monde 

 

VENDREDI Traducteur en ligne 
 
Vidéo 5 
Polyglotte d’Henri Dès 

 
 

Vous pouvez faire la même chose avec le texte BONJOUR COMMENT 
CA VA ? 

 

 

Chanson d’Henri Dès à découvrir ou chanter. 

https://www.dulala.fr/annexes-audios-jeux/
https://www.dulala.fr/annexes-audios-jeux/
https://www.dulala.fr/annexes-audios-jeux/
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/eveil_diversite_linguistique/bonjours_langues.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/eveil_diversite_linguistique/bonjours_langues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3_PwdXdOPvc
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JEUDI - Découvre les pays visités par le loup en musiques et chansons 

 
En France, Paris 

 
En Angleterre, à Londres 

 
En Italie, à Venise 

 
En Egypte 
ها ماما ان ة زم  Mama zamanha) جاي
gaya)    
Autre comptine, Achmicha lalla 

 
Au Kenya, 
40 comptines africaines 

 
A Madagascar 

 
Au Népal 
 

 
En Chine 

 
En Australie 
Autre version chantée par une 
classe 

 
Au Brésil 

 
Aux Etats-Unis 

 
Au Québec 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpVZxwvTJOE
https://www.youtube.com/watch?v=tNuiOqhRSU0
https://www.youtube.com/watch?v=hsDNIP50XU0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hsDNIP50XU0&feature=youtu.be
https://www.dailymotion.com/video/xbutlo?syndication=273844
https://www.youtube.com/watch?v=fykC1P3J0eg
https://www.youtube.com/watch?v=QjyJrVqRNtM
https://www.youtube.com/watch?v=QkW1u06WhAI
https://www.youtube.com/watch?v=vUrVeRGo5IM
https://www.youtube.com/watch?v=ET1XZVUFZ0c
https://www.youtube.com/watch?v=V0r6y665kak
https://www.youtube.com/watch?v=c-oOLdseGbE
https://www.youtube.com/watch?v=5s5lHe-PFhI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw
https://www.youtube.com/watch?v=unSEqk913fs
https://www.youtube.com/watch?v=u8pajgXLWLw&list=PLwFq8431xj19cmvtByjGxYxV0jBIhCRzy&index=3
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BONUS -  Découvrir d’autres façons de dire bonjour avec les traducteurs en ligne

Traducteur en ligne 
 

 

1/ Réécouter l’histoire du loup avec la vidéo 1 ou 2 
 
2/ Découvrir d’autres façons de dire bonjour avec les traducteurs en ligne.  
Tapez le texte BONJOUR e choisissez la langue 

 
 

Cliquez sur l’icône AUDIO pour écouter 

 

Kenya, en swahili : hello 

Au Quebec : bon matin 

POLYGLOTTE – PAROLES DE LA CHANSON D’HENRI DES 

REFRAIN: 

Moi j’sais parler 

Toutes les langues, toutes les 

langues 

Moi j’sais parler 

Les langues du monde entier 

J’en savais rien 

Mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin 

Ça va changer ma vie 

 

J’ai des baskets 

Ça c’est un mot en anglais 

J’ai des baskets 

Pour faire mes p’tits trajets 

 

Un anorak 

Mot qui vient des esquimaux 

Un anorak 

Pour quand il fait pas beau 

 

REFRAIN: 

Moi j’sais parler 

Toutes les langues, toutes les 

langues 

Moi j’sais parler 

Les langues du monde entier 

J’en savais rien 

Mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin 

Ça va changer ma vie 

 

Les spaghetti 

Mot qui nous vient d’Italie 

Les spaghetti 

Me mettent en appétit 

 

C’est le yaourt 

Mot qui vient de Bulgarie 

C’est le yaourt 

Mon dessert de midi  

 

REFRAIN: 

Moi j’sais parler 

Toutes les langues, toutes les 

langues 

Moi j’sais parler 

Les langues du monde entier 

J’en savais rien 

Mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin 

Ça va changer ma vie 

 

J’achète au kiosque 

Mot qui nous vient de Turquie 

J’achète au kiosque 

Mes journaux favoris 

 

Sans un kopeck 

Mot qui nous vient de Russie 

Sans un kopeck 

J’peux pas faire des folies 

 

REFRAIN: 

Moi j’sais parler 

Toutes les langues, toutes les 

langues 

Moi j’sais parler 

Les langues du monde entier 

J’en savais rien 

Mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk007Wg_Ap7pkVfJjrEiMEHnSrYjkeQ%3A1586260155255&source=hp&ei=u2iMXoSvDY_DlwS4t6LoDg&q=google+traducteur&oq=google+traducteu&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIABCDATICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQywFKLAgXEigwZzEwN2c5NWc4Nmc3OWc4MWc4MWcxNTlnMTE2ZzEzMmcxNzJnMTE1ShsIGBIXMGcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWc1ZzJQ-hRYuipggj5oAnAAeACAAcICiAGaDZIBCDExLjMuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
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Ça va changer ma vie 

 

C’est sur un yacht 

Mot qui vient du hollandais 

C’est sur un yacht 

Que j’passe le mois d’juillet 

 

Grâce au judo 

Mot qui nous vient du Japon 

 

 

Grâce au judo 

J’ne suis plus un poltron  

 

REFRAIN: 

Moi j’sais parler 

Toutes les langues, toutes les 

langues 

Moi j’sais parler 

Les langues du monde entier 

J’en savais rien 

Mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin 

Ça va changer ma vie  

 

Par cette chanson 

Mot qui nous vient du français 

Par cette chanson 

J’peux dire désormais 

 

J’suis Polyglotte 

Mot qui vient du grec ancien 

J’suis Polyglotte 

Et j’épate les copains  

 

REFRAIN: 

Moi j’sais parler 

Toutes les langues, toutes les 

langues 

Moi j’sais parler 

Les langues du monde entier 

J’en savais rien 

Mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin 

Ça va changer ma vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


